
Fiche d’inscription 
Randonnée Départementale

Dimanche 17 juin 2018 à Cassagnes
Rendez-vous à 9h30 au Terrain de Sport 

( Près de la Salle Polyvalente)
 

Nom………………………………Prénom………………………………………

Adresse…………………………………………………………………………..

CP………………..……………………..Ville………………………..…………

Date naissance : …………………………………….

Tel ……………………………….………. Port……………………….…………

Mail……………………………………………...………………………………..

Adhérent de l’association ………………………………………………………

CDSMR66
Randonnee departementale

Dimanche 17 juin 2018 
cassagnes 

Renseignements :

CDSM
R66 

04 68 35 00 65 - 0
6 87 62 32 81

cdsm
r66@gmail.c

om 

CDSM
R66   /

   c
dsm

r66.org

Gratuite et
ouverte à Tous  

rendez vous à 9h30 Au Terrain de Sport

( Près de la Salle Polyvalente)

Comité départemental du sport en millieu rural 66



Randonnée Départementale
Dimanche 17 juin 2018 à Cassagnes 

Rendez-vous à 9h30 
Au Terrain de Sport ( Près de la Salle Polyvalente)

Descriptif : 
Randonnée intitulée : «A travers les âges».
Elle vous conduira autour du village de Bélesta à la découverte de son patrimoine             
historique :
La «cauna» (non visitable) où a été découverte en 1983 une sépulture collective d’une 
trentaine de personnes datée de – 4500 ans, un puits à glace, 2 anciennes bornes               
frontières ainsi que le parcours d’eau aménagé le long d’un ancien moulin.

Longueur : 9 km

Niveau : Moyen.

Dénivelé Positif : 244m
Dénivelé Négatif  : 232m

Durée : environ 4h avec pauses, commentaires mais hors arrêt déjeuner.

Information : 
Aucune difficulté majeure mais à noter néanmoins que 4 petits gués seront à traverser 
où le niveau d’eau peut arriver aux genoux, ainsi qu’une forte pente sur le parcours mé-
ritant d’être vigilant.

CDSMR66 : 04.68.35.00.65—06.87.62.32.81
cdsmr66@gmail.com et www.facebook.com/cdsmr66 

Randonnée Départementale
Dimanche 17 juin 2018 à Cassagnes 

IMPORTANT
 - En cas d’une trop mauvaise  météo, la sortie sera annulée.
 
Tout participant au travers de son inscription reconnait également être apte à 
la pratique de la randonnée pédestre.
 
 Rappel pour les non initiés

Equipement à prévoir :
Bonnes chaussures de marche, sac à dos, coupe-vent, affaires chaudes, encas,            
pique nique du midi et un litre et demi d’eau par personne minimum.


